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Malgré la crise, toujours plus d’emplois
dans l’économie sociale et solidaire normande

En Normandie, en 2013, l’économie sociale et solidaire (ESS) rassemble 100 000 salariés en équivalent temps
plein (etp), soit 10 % de l’emploi salarié de la région. Elle répond essentiellement aux besoins des populations
locales, en complément des acteurs de l’économie classique, publics comme privés, notamment dans les do-
maines de l’action sociale, de l’éducation-formation, de la banque-assurance. Malgré la survenue de la crise
économique et financière en 2008, les effectifs de l’ESS continuent à augmenter. Économie de proximité, elle
soutient l’emploi sur les territoires, notamment dans les espaces ruraux où son ancrage est plus fort. 

L’économie  sociale  et  solidaire  (ESS)  réunit  les  entreprises  cherchant  à  concilier  solidarité,  performances
économiques et utilité sociale. La loi  du 31 juillet 2014 la reconnaît comme un mode d’entreprendre innovant et
durable, qui a vocation à s’étendre, et elle en précise le périmètre. 

En Normandie, l’ESS n’est pas présente de façon équivalente sur l’ensemble du territoire. En 2013, sept zones se
caractérisent par une présence de l’ESS nettement plus forte qu’en moyenne régionale. Toutes sont situées sur le
territoire de l'ex Basse-Normandie, notamment dans la Manche et l'Orne. Ces zones sont plutôt rurales et excentrées,
avec une population résidente plus âgée qu’ailleurs dans la région. 

Cinq autres zones se distinguent par une ESS plus présente qu’en moyenne régionale, avec une concentration des
activités de banque-assurance. Ce sont les zones dont la commune principale est préfecture régionale (Rouen) ou dé-
partementale (Alençon, Caen, Évreux, Saint-Lô). 

Dans les autres zones, l’ESS représente moins de 10 % de l’emploi salarié total. L'économie privée hors ESS y est
plus fortement développée, surtout le secteur industriel. 

Dans la région, l’action sociale concentre fortement l’activité de l’ESS, avec quatre emplois sur dix. Ceux-ci se dé -
ploient notamment sur la prise en charge du handicap et de la dépendance des personnes âgées, sur l’insertion de
personnes fragilisées, sur l’aide à domicile, sur l’enfance et la petite enfance. Les secteurs éducation-formation et
banque-assurance sont également des secteurs importants au sein de l'ESS, où ils englobent respectivement 14 % et
12 % des emplois. 

A l'inverse, l'ESS reste peu présente dans les activités les plus ouvertes à la concurrence et/ou les plus exposées à la
conjoncture (industrie-construction...).L’ESS normande se signale donc par une orientation sectorielle très marquée,
mais semblable à celle de la France métropolitaine. 

Cette orientation sectorielle spécifique explique la résilience de l'ESS pendant la crise. Le modèle économique original
de l’ESS contribue également à y stabiliser l’emploi. Ainsi, malgré la survenue de la crise économique et financière en
2008, ses effectifs continuent à augmenter, en Normandie comme en France métropolitaine. Entre 2008 et 2013, en
Normandie, l’emploi progresse de 6,0 % dans l'ESS alors qu'il se replie de 4,3 % dans le reste de l’économie.
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